
ETHIOPIE, AU PAYS DES ORIGINES
12 jours / 9 nuits - à partir de 2 800€ 

Vols + pension complète + guide local francophone

Vous voyagerez de Axum, ancienne capitale de la prestigieuse Reine de Saba à Lalibela et ses
fascinantes églises rupestres, de Gondar où les palais évoquent les contacts avec les Portugais de

Goa, au Lac Tana et les chatoyantes peintures de ses églises circulaires, aux chutes du Nil Bleu…. Un
périple très complet à travers des paysages grandioses et des villages traditionnels, accompagnés

par les sourires dʼune population très accueillante. Vous aurez la chance d'assister aux fêtes
religieuses hautes en couleurs commémorées tout au long de l'année.



 

Axum, légendaire capitale de la reine de Saba
Lalibela, extraordinaire ville sainte
Gondar et sa cité historique célèbre pour ses châteaux
Bahar Dar et le lac Tana, le plus grand d'Ethiopie aux célèbres chutes du Nil bleu

LE PROGRAMME EST ADAPTÉ ET MODIFIÉ SELON LES FÊTES RELIGIEUSES COMMÉMORÉES, NOUS
CONSULTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

 

JOUR 1 : FRANCE / ADDIS ABEBA

Vol direct à destination d'Addis Abeba. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : ADDIS ABEBA

Arrivée dans la matinée et accueil par votre guide local francophone. Journée consacrée à la visite de la
capitale. Visite du musée national dont la vedette, « Lucy », nous toise de ses 3 millions dʼannées. Visite de
lʼéglise Selassié qui abrite les tombeaux de Haïlé Sélassié, le dernier Négus et de son épouse. Déjeuner.
Visite panoramique de cette grande ville, avec ses quartiers contrastés et son mercato, gigantesque
marché à ciel ouvert.

JOUR 3 : ADDIS ABEBA / LALIBELA

Transfert à lʼaéroport et vol à destination de Lalibela, C'est dans la région du Welo que se trouve
lʼextraordinaire ville sainte de Lalibela, haut lieu du christianisme. Ancienne Roha, construite au XIIIe par
le roi éponyme pour offrir aux pèlerins une nouvelle Jérusalem, Lalibela conserve l'un des plus
merveilleux trésors mystiques de notre civilisation : 12 églises monolithes médiévales creusées et
sculptées dans la roche volcanique dont lʼensemble est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial par
lʼUnesco. Déjeuner. Lʼaprès-midi, découverte de quelques trésors de cette « Nouvelle Jérusalem ».  A
lʼécart, découverte de la fameuse Beta Ghiorghis, chef d'œuvre axoumite dont le toit présente trois croix
concentriques à bras égaux.

JOUR 4 : LALIBELA

Découverte des environs de Lalibela. Le monastère Yemrehanna Kristos, lʼun des chefs dʼœuvre de lʼart
religieux du XIIème siècle bâti en bois et en pierre à lʼintérieur dʼune grotte, orné de belles peintures et de
boiseries sculptées, est lʼœuvre de  Yemerhanna, le prédécesseur du roi Lalibela. Déjeuner traditionnel
dans un restaurant. Continuation à pied des visites à Lalibela : Beta Emmanuel, dont la roche est finement
travaillée,  Beta Maryam avec ses peintures aux motifs multiples ; Beta Golgotha, qui abrite la tombe du
roi Lalibela, puis Beta Mikael.

JOUR 5 : LALIBELA

Route vers le superbe monastère dʼAshetem Maryam dʼoù la vue panoramique sur les hauts plateaux est
splendide. Déjeuner. Départ vers lʼéglise dédiée à Nakuto Laab. Construite au cœur dʼune grotte au pied
de la montagne, elle renferme de nombreux trésors inestimables conservés précieusement par un prêtre :
les croix sont somptueusement décorées, les bibles foisonnent d'enluminures et les manuscrits sont

Vous aimerez :
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richement illustrés...

JOUR 6 : LALIBELA / AXUM

Envol vers Axum. Légendaire capitale de la reine de Saba, deux fois millénaire, Axum, à 2100 mètres
d'altitude, demeura longtemps le centre dʼun grand marché de parfums, dʼépices, encens, ivoire et or, et
contrôlait les routes du Yemen au Soudan. Promenade dans la cité antique, ses spectaculaires stèles
monumentales datant des IVème et Vème siècles sont dʼune grande importance pour la connaissance de
lʼhistoire du pays. Visite du musée archéologique qui abrite les couronnes des empereurs, les habits
royaux…Vous découvrirez également l'ancienne église Sainte-Marie-de-Sion et le sanctuaire. Cette église
du XVIème siècle est considérée comme le berceau du christianisme éthiopien.

JOUR 7 : AXUM

Départ vers Yeha, où se trouve un temple pré-axoumite du Vème siècle av J.-C., considéré comme le plus
ancien dʼÉthiopie ; il recèle de véritables trésors archéologiques et de nombreux manuscrits. Visite du
musée de lʼéglise consacrée à Abba Afsé, un des neuf saints qui ont évangélisé lʼÉthiopie. Retour vers
Axum : visite des ruines du palais du roi Kaleb, et des tombes souterraines.

JOUR 8: AXUM / GONDAR

Envol vers Gondar. Visite de la cité historique célèbre pour ses châteaux et palais dont l'architecture
mélange les styles éthiopien et portugais. Visite du château de Fasilidas et du palais dʼIyasous 1er, la «
maison de chant » de Dawit III. Déjeuner traditionnel et dégustation de café éthiopien. Continuation par la
visite de l'exceptionnelle église de Dabr Birhan Selassie, lʼœuvre dʼIyassou au XVIIème siècle qui restaurée
par lʼUnesco, abrite un très riche décor pictural avec ses plafonds en bois peints et ses murs ornementés
des scènes de vie religieuses. Visite du palais de Kusquam, la demeure de la reine Mentewab.

JOUR 9 : GONDAR / BAHAR DAR

Après le petit déjeuner, route vers Bahar Dar, ville agréable en bordure du lac Tana, le plus grand
dʼEthiopie (environ 3 heures de route). Sur les 37 îles de ce lac, 30 abritent églises et monastères qui ont
été érigés dans le plus grand secret entre le XIVème et le XVIème siècle. Déjeuner. Départ vers les
spectaculaires chutes du Nil Bleu, nommées par les Ethiopiens Tis Issat, « lʼeau qui fume ». Sur une largeur
de 400 mètres, le fleuve plonge dans un gouffre de 45 mètres ; contemplation de ce site naturel unique.

JOUR 10 : BAHAR DAR / ADDIS ABEBA

Journée consacrée à la visite du lac et de ses églises. Traversée en bateau du lac Tana, dʼune étendue
supérieure à 3 500 km² : Sur les îles, sont construites des églises circulaires et des monastères cachés par
une végétation luxuriante, édifiés aux XVème et XVIème siècles. Déjeuner sous forme de panier-repas.
Dans la presquʼîle de Zeghié, se dresse notamment la très belle église de Ura Kidané Mehret, du « Pacte de
la Miséricorde » : construite en bois et torchis, couverte dʼun toit de chaume, elle conserve des peintures
remarquables au répertoire exceptionnellement riche. Sur un îlot voisin de lʼîle de Dek, lʼéglise Nerga
Sélassié, ornée de chatoyantes peintures murales du XVIIIème siècle, est la plus vaste du lac. Transfert à
lʼaéroport et vol à destination de la capitale. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 11 : ADDIS ABEBA / FRANCE

Après le petit déjeuner, montée à 3 200 mètres dʼaltitude sur les hauteurs dʼEntoto : cʼest là que Ménélik
II, établit sa première capitale en 1878 ; vue panoramique dʼAddis-Abeba et de la forêt dʼeucalyptus.
Déjeuner dans un restaurant de la capitale. Dans l'après-midi, visite du Musée Ethnographique dans un
ancien palais de Haïlé Sélassié : ses nombreux outils et objets dʼartisanat de chaque région du pays et sa
remarquable collection de croix, peintures et objets religieux. Dîner dans un restaurant traditionnel avec
danses ethiopiennes. Transfert à lʼaéroport en fin de soirée. Envol vers la France. Nuit et prestations à
bord.

JOUR 12 : FRANCE
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Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires):

ADDIS ABEBA: Jupiter ****

AXUM: Yared Zema **

LALIBELA:  Moutain View ***

GONDAR : Gondar Hills Resort**** ou Goha Hôtel ***

BAHAR DAR:  Avanti Blue Nile ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1), 
- l'assistance francophone,
- le transport en autocar,
- l'hébergement en chambre double en pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11,
- les services d'un guide francophone accompagné des services d'un chauffeur anglophone et de guides
locaux anglophones,
- les visites mentionnées au programme,
- les droits d'entrée aux sites et monuments,
- le visa obligatoire
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

 

Le prix ne comprend pas :

Les boissons (à l'exception de l'eau à bord de l'autocar), les activités optionnelles, les pourboires, les
dépenses personnelles, le port des bagages, les frais et droits photographiques et vidéos, le supplément
chambre individuelle : à partir de 330 €, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

De 7 à 15 participants.

A savoir :
Les hébergements en Ethiopie sont parfois d'un confort rudimentaire.
Le programme est différent et adapté en fonction des fêtes religieuses sur place afin d'être au coeur des
cérémonies (nous consulter pour plus de détails). 
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

(1) Vols directs avec la compagnie Ethiopian Airlines.

Ce circuit est combinable avec notre circuit "aux confins de l'ethiopie" vous permettant d'aller à la
rencontre des ethnies du Sud.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/ethiopie/circuit-accompagne/aux-confins-de-ethiopie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

